FORMATION WORDPRESS
Vous avez un projet de site ou de blog ? WordPress est un CMS administrable qui permet la creation de
votre site et une gestion de contenu tres accessible. Le back-office vous permet de publier et modifier vos
pages simplement, vous gerez votre site en toute independance.

Pourquoi choisir WordPress ?
- plateforme optimisee pour le référencement
- integration responsive design avec simplicite
- CMS open source et gratuit
- grande communaute qui cree de nouvelles extensions
- flexible et simple d’utilisation pour une entreprise
- tres grand choix de themes gratuits et premium

APPRENEZ À CREER UN SITE WORDPRESS EN 3 JOURS
Objectifs
• Savoir creer son site avec WordPress
• Apprendre à personnaliser son site (theme, plugins)
Public
La formation s’adresse à tous : professionnels, entreprises, particuliers passionnes.
Pre-requis : savoir utiliser son ordinateur et naviguer sur internet.
Vous pouvez commencer par la formation Initiation informatique et internet.
Une formation sur-mesure
Vous etes le seul stagiaire. Cours particuliers et personnalises, à votre rythme, adaptes à votre niveau et à
vos besoins. Les cours ont lieu sur rendez-vous en fonction de nos agendas.
Supports de cours
Je vous remets des fiches pratiques avec captures d’ecran, vous pourrez y ajouter vos notes personnelles et
vous y referer une fois la formation terminee.

COMMENT CA MARCHE ?
1. VOTRE PROJET
Vous m’appelez pour parler de votre projet et de vos besoins. Nous definissons ensemble un programme
adapte et personnalise, suivant vos besoins.
2. LA FORMATION
Nous prenons rendez-vous en fonction de nos agendas. Si vous avez un projet de site internet, la formation
peut se faire sur votre cas pratique.
3. SUIVI
J’assure une assistance post-formation, durant 30 jours apres la formation, sur les points que nous avons
abordes.
Lieu
La formation a lieu à Avignon.
Formation intra-entreprise, dans vos locaux: Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Nimes, Lyon, Valence,
Montelimar, Nice, Cannes...
Tarif 2016
- 1 stagiaire sur Avignon : 3 jours (21h) = 1050 €HT
- Tarif intra/plusieurs stagiaires: sur devis.
Le cout de la formation peut etre pris en charge par votre caisse de formation.
Particulier sans financement: -20%.
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PROGRAMME
Chaque module de formation est suivi d’exercices pratiques.
Jour 1 : Installation de WordPress et d’un thème, familiarisation avec l’interface, publication d’une première
page et d’un article.
Définir son projet
Penser l’architecture, la navigation
Référencement et mots-clés
Choisir : site ou blog ?

Interface
Présentation et prise en main de l’interface
Front-office, Back-office
Gestion de l’apparence : Thème
Choisir un thème
Installer, désinstaller, supprimer un thème

Installation de WordPress
Choisir son hébergement
Nom de domaine
Créer la base de données
Installer un logiciel FTP
Installer WordPress

Premiers pas
Créer une page
Créer un article

Jour 2 : Découverte et familiarisation avec les fonctionnalités WordPress, personnalisation de votre site.
Gestion de l’apparence : Plugins
Gestion du contenu : Médias
Choisir les plugins
Interface de la Bibliothèque média
Installer, activer, désactiver, supprimer les plugins
Ajouter des images et documents dans la
Mettre à jour un plugin
bibliothèque
Utilisation et réglages des plugins
Réglages des images
Quelques plugins à connaître
Insérer une image ou un document dans une page
ou un article
Gestion du contenu : Pages
Insérer une vidéo dans une page ou un article
Plugins utiles pour la mise en forme
Plugins utiles pour l’optimisation du référencement
Gestion du contenu : Menus
naturel
Création d’un menu personnalisé
Présentation de « l’Interface pages »
Modifier l’ordre des éléments d’un menu
Publier une page
Choisir l’emplacement des menus
Gestion des pages : modifier, supprimer, révisions
Mise en forme, liens et balises
Gestion de l’apparence : Widgets
Choisir les widgets
Gestion du contenu : Articles
Installer, activer, désactiver et supprimer un widget
Présentation de « l’Interface Article »
Utiliser les widgets
Publier un article
Gestion des articles : modifier, supprimer
Catégories : créer, modifier, supprimer
Etiquettes
Contenus personnalisés

Jour 3 : Apprendre à paramétrer et sauvegarder son site WordPress, révision générale et conseils sur votre projet.
Paramétrage
Statistiques
Réglages d’écriture
Installer Google Analytics
Réglages de lecture
Activer Google Webmaster Tools (Search Console)
Réglages de discussion
Les avatars
Maintenance
Réglages des médias
Sauvegarder WordPress / Quel plugin ?
Réglages des permaliens
Créer des opérations de sauvegardes régulières
Gestion des comptes utilisateurs
Le compte Administrateur
Les différents utilisateurs
Gestion des comptes : création, modification,
suppression
Gérer son profil

Autres points
Quelques bases de HTML 5 et CSS
Intégrer des boutons de réseaux sociaux (Google+,
Facebook, Twitter)
Révision générale et personnalisation de votre projet
Questions/réponses
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